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La cinquième étape : l’occultation de l’Imam al-Mahdî(qa)
« Nous sommes les arguments de Dieu auprès de Ses créatures, Ses lieu-tenants auprès de Ses serviteurs et
Ses dépôts pour Son Secret. Nous sommes la parole de la piété, l’anse solide. Nous sommes les témoins de
Dieu et Ses marques sur terre. Par nous, Dieu maintient les cieux et la terre pour qu’ils ne s’affaissent pas. Par
nous la pluie tombe et la Miséricorde se répand. La terre ne se vide pas de Sustentateur (qâ’im) de nous, de
façon apparente ou cachée. Si elle venait à se vider un jour d’argument, elle se gonflerait avec ses habitants
comme la mer se soulève avec ses habitants. » L’Imam ar-Ridâ(p)

L’Imam al-Mahdî(qa)
Sa naissance miraculeuse
« Le Mahdî(qa) promis, souvent désigné pas ses titres de Imam du Temps, Détenteur du Temps, est le fils de l’Imam
Hassan al-‘Askrî, le onzième Imam. Son nom est le même que celui du Prophète. Il est né dans la nuit du vendredi
du 15 Sha’abane en 255H/868 à Sâmurâ’ où il vécut [en cachette] sous l’attention et la tutelle de son père, jusqu’en
260H/872. »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (pp168)

« Le calife abbasside al-Mu‘tamid avait décidé à l’époque de l’Imamat d’Hassan al-Askarî d’éliminer par tous les
moyens son successeur et mettre ainsi un terme au shiisme. Il avait redoublé la surveillance de l’Imam. Aussi la
naissance du Mahdî fut-elle gardée secrète et jusqu’à l’âge de 5 ans personne ne put le rencontrer sauf les intimes
de son père. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (p100)

« L’héritier du Messager et des Imams naquit de façon miraculeuse comme le Prophète grandiose Moussa(p), sans
que n’apparaissent les signes de grossesse de sa mère qui était régulièrement fouillée par les soldats de Pharaon.
Toutes les femmes qui avaient été envoyées pour espionner la maison de l’Imam Hassan al ‘Askarî(p) placé en
résidence surveillée, ont été incapables de découvrir le grand évènement. Ainsi tout tyran qui veut mettre en défi
Dieu ou Le rivaliser, Dieu envoie chez lui, dans la cour intérieure de sa maison, quelqu’un pour lui asséner le coup
fatal. Pharaon avait cherché dans toutes les maisons son ennemi qui devait naître prochainement. Et Dieu l’envoya
nourrisson dans son château. Pharaon fut dans l’incapacité de s’opposer à la Volonté Absolue de Dieu. Car c’était
un Ordre de Dieu. Et quand arrive un Ordre de Dieu, personne, quelle que soit sa force, ne peut empêcher qu’il ait
lieu.
(…)

L’Imam al A’skarî(p) savait que cet enfant qui tomba prosterné dès sa naissance, était l’Imam attendu, celui qu’il
connaissait depuis longtemps. Aussi, il lui donna le nom béni du Messager du Seigneur des mondes(s) qui était venu
pour sauver l’être humain. Il l’a appelé de son nom et lui a donné son surnom, selon les propos du dernier des
Prophètes(s) : « Le Mahdî est de ma descendance, son nom est le mien, son surnom est le mien. » En effet, l’Imam
al Mahdî va rassembler, pour la première fois dans l’histoire humaine, l’Est et l’Ouest et il va unifier les peuples.
Son père était de l’Est et sa mère de l’Ouest.
Il est rapporté que la mère de l’Imam était Malîka, fille de Yushû’a, fils de l’empereur du royaume de Byzance.
(Elle prit ensuite le nom de Narjis.) Sa mère était une descendante des apôtres du Prophère Aïssa(p) [Jésus] et son
arbre généalogique remonte à Shamû’un [Simon], légataire [disciple] du Messie(p).
Voyage vers la lumière, vers la paix et la justice dans le monde, Sayyed Abbas Noureddine
Ed. B.A.A. trad. Leila Sourani, pp66-67

La petite occultation
(semblable au coucher du soleil avec le maintien de sa lumière)
«Après le martyre de son père, il devint Imam et sur ordre divin entra en petite occultation (al-ghaybat al sughrâ)
qui dura environ 70 ans (de 260H/872 à 329H/939). Pendant la petite occultation (ghaybat), il n’apparut plus qu’à
« ses ambassadeurs » et seulement dans des circonstances exceptionnelles. Le premier ambassadeur spécial
‘Uthman Ibn Sa‘îd ‘Umarî, fut un des compagnons de son père et de son grand-père, un intime et un ami de
confiance. Par l’intermédiaire de son ambassadeur, l’Imam répondait aux questions et aux demandes des Shi’ites.
A sa mort, il désigna son fils, Mohammed fils de ‘Uthman, pour le représenter, puis à sa mort, Abu-l-Qâsim
Hussein Ibn Rûh Nawbakhtî et après lui Abû Hassan, ‘Ali Ibn Mohammed as-Sumarî. »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (pp168-169)

La grande occultation
(semblable à la présence du soleil derrière les nuages)
« A la mort de ce dernier, la représentation spécifique de l’Imam cessa et commença la grande occultation (alghaybat al kubrâ) en 329H/939 qui durera jusqu’au moment où Dieu permettra à l’Imam de se manifester. Dans un
hadîth sur l’authenticité duquel tout le monde est d’accord, le Prophète a dit : « S’il ne devait rester pour
l’existence du monde qu’un seul jour, Dieu prolongerait ce jour jusqu’à ce qu’Il y envoie un homme de ma
communuaté et de ma famille ; son nom sera identique au mien ; il remplira la terre d’équité et de justice comme
elle a été remplie d’oppression et de tyrannie. » »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (pp168-169)

« Durant cette période, les Imams ont précisé les caractéristiques et les qualifications de ceux qui allaient porter la
responsabilité de diriger la société islamique et de la guider vers les grands objectifs de l’Imam, et qui allaient
porter l’étendard de la préparation de sa [sortie]. »
Voyage vers la lumière, vers la paix et la justice dans le monde, Sayyed Abbas Noureddine
Ed. B.A.A. trad. Leila Sourani, pp72-73

Le Coran parle de l’Imam du Temps(qa)
« Le Coran est descendu pour guider les gens dans l’ensemble des affaires de leur vie et réformer la société. Cette
guidance ne se complète que par l’existence d’une personne qui dirige cette société et qui se dresse face aux
tentatives de déviation du Coran et d’interprétation des versets en fonction des intérêts des tyrans et des
oppresseurs. C’est pourquoi le Coran a donné des indications sur cette personne sur laquelle repose ce rôle de
protéger le Coran, afin que nous le prenions comme Imam, que nous fassions sa connaissance et que nous le
suivions. Le Coran abonde de ces indications qui se manifestent de façon cachée à première vue mais qui, après
réflexion et méditation, révèlent le sens qu’elles indiquent. Cependant, elles restent sous forme d’indication pour
que les oppresseurs ne s’attaquent pas au Coran et le fassent disparaître de parmi les gens. Les Imams d’Ahle al
Beit clarifièrent ces indications aux gens et les interprétèrent pour les hommes de vérité. »
Voyage vers la lumière, vers la paix et la justice dans le monde, Sayyed Abbas Noureddine
Ed. B.A.A. trad. Leila Sourani, p53

Ainsi, Le Coran indique que le Mahdî(qa) est la Lumière de Dieu, la Parole qui subsiste, l’Humilié, le Guide, le
Mystère, celui qui détient l’autorité. La terre ne se vide pas de lui et lui est promise ainsi qu’à ses compagnons. Le
retard [de sa venue] ne nuit pas à celui qui le connaît et le jour de son apparition est le jour du « moment connu »
où Iblis sera tué par lui.

Comment expliquer que l’Imam al-Mahdî(qa)a assumé l’Imamat à l’âge de 5 ans ?

Combien de temps dura la petite occultation ? Comment l’Imam al-Mahdî(qa) communiquait-il alors ?
Lire les pages 53-60 « Le Coran parle de l’Imam al-Mahdi(qa) » et les pages 61-74 « Survol rapide de sa vie » in

Voyage vers la lumière, vers la paix et la justice dans le monde de Sayyed Abbas Noureddine – Ed. B.A.A. trad.
Leila Sourani
Lire la Ziyârat à l’Imam al-Mahdî(qa) (pp101-108) in Voyage vers la lumière, vers la paix et la justice dans le

monde de Sayyed Abbas Noureddine – Ed. B.A.A. trad. Leila Sourani
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La cinquième étape : l’occultation de l’Imam al-Mahdî(qa)
« Nous sommes les arguments de Dieu auprès de Ses créatures, Ses lieu-tenants auprès de Ses serviteurs et
Ses dépôts pour Son Secret. Nous sommes la parole de la piété, l’anse solide. Nous sommes les témoins de
Dieu et Ses marques sur terre. Par nous, Dieu maintient les cieux et la terre pour qu’ils ne s’affaissent pas. Par
nous la pluie tombe et la Miséricorde se répand. La terre ne se vide pas de Sustentateur (qâ’im) de nous, de
façon apparente ou cachée. Si elle venait à se vider un jour d’argument, elle se gonflerait avec ses habitants
comme la mer se soulève avec ses habitants. » L’Imam ar-Ridâ(p)

La question de sa longévité
« Selon les croyances de l’école [shiite, le sauveur étant le 12 ème Imam], l’Imam caché serait âgé de 12 siècles.
Est-ce possible pour un être humain ? En réponse, il faut dire que cette remarque est fondée sur l’invraisemblance
d’un tel évènement et non sur son impossibilité. Mais ceux qui étudient les hadiths du saint Prophète et des Imams,
savent qu’ils se rapportent à un personnage doué de qualités miraculeuses. Les miracles ne sont certainement pas
impossibles ni ne peuvent être niés par des arguments scientifiques. »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (p171)

Comment expliquer la longévité d’al-Mahdi ? En d’autres termes, est-il possible qu’un homme puisse vivre
plusieurs siècles, comme ce grand Guide dont on attend de lui qu’il change le monde et qui est censé avoir plus de
1140 ans, c’est-à-dire 14 fois plus âgé qu’un homme ordinaire qui traverse toutes les phases normales de la vie, de
l’enfance à la vieillesse ? (…)
En ce qui concerne la possibilité d’une longévité s’étendant sur plusieurs milliers d’années, elle est logiquement
concevable, car du point de vue rationnel abstrait, rien ne l’empêche, la vie en tant que concept ne comportant pas
une mort rapide. Et cela est indiscutable.
De même il est indiscutable que cette longue vie n’est pas possible sur le plan pratique, ni ne saurait être identifiée
à la possibilité descendre au fond de la mer ou de monter sur la lune.
Quant à la possibilité scientifique d’une telle longévité, rien dans la science ne permet de la refuser
théoriquement. »
Al-Mahdî, Shahî Mohammed Bâqer Sadr
Ed.Bibliothèque Ahl al-Bayt, trad. Abbas Bostanî (pp27-28)

« Dans l’hypothèse que la longue vie d’un homme – Noé ou al-Mahdî – étendue sur plusieurs siècles n’est pas
scientifiquement possible [ce que Shahîd Sadr conteste], [cette longévité] apparaîtrait comme un défi aux lois
naturelles dont la démonstration est faite par la science et les moyens modernes de l’expérience et de l’induction.

Il s’en suit que ce phénomène serait considéré comme un miracle rendant caduque une loi naturelle dans un cas
particulier, afin de permettre de préserver la vie d’une personne chargée de sauvegarder le message divin. Un tel
miracle n’est ni unique en son genre, ni étranger à la doctrine musulmane émanant du texte coranique ou de la
Sunna. La loi de la vieillesse et de la sénilité n’est pas plus rigide que la loi de la transmission de la chaleur d’un
corps plus chaud à un autre moins chaud jusqu’à ce que la température soit égale, loi qui fut mise en veilleuse pour
protéger la vie d’Abraham à un moment où ce moyen était le seul adéquat pour y parvenir. Ainsi, lorsqu’Abraham
fut jeté au feu : { Nous dîmes : « O feu, sois sur Abraham, fraîcheur et sécurité »} et il en est sorti indemne.
Beaucoup d’autres lois naturelles ont été suspendues pour protéger la vie des Prophètes et des Tuteurs de Dieu sur
terre.
Al-Mahdî, Shahîd Mohammed Bâqer Sadr
Ed.Bibliothèque Ahl al-Bayt, trad. Abbas Bostanî (pp34-35)

« Sa longévité exceptionnelle est certes un miracle de Dieu, mais ce miracle n’est pas plus extraordinaire que celui
dont il avait déjà été l’objet, à savoir son accession à l’Imamat de l’Humanité alors qu’il avait 5 ans, à la mort de
son père. D’ailleurs, ce miracle n’est pas plus étonnant que celui de la naissance du Prophète ‘Aissa (Jésus) et du
fait qu’il parlait alors qu’il était nouveau-né. »
Les credos de l’Islam, sheikh Mudhaffar
Ed.Publication du Séminaire Islamique, trad. Abbas Bostani (p82)

Certains contestent la longévité de l’Imam al-Mahdî(qa)
« Une telle objection, surtout si elle est faite par un Musulman, est des plus étonnantes : à croire que tous ont
oublié la durée de vie du prophète Nouh(p) (Noé), alors que le Coran dit de lui qu’il s’était attaché, rien moins de
950 ans, à propager ses idées au sein de son peuple et que le moins qu’il aurait vécu a été estimé à 1 600 ans alors
que certains ont écrit qu’il aurait vécu encore bien plus longtemps que cela, voire 3 000 ans et au-delà !!
Certains Ulémas sunnites, spécialistes dans l’étude des hadiths, ont cité d’autres hommes, en plus de Noé, qui
auraient eu une vie encore plus longue que cela. (…) Certains disent clairement : « Tous les Musulmans sont
d’accord sur le fait de l’existence, encore à notre époque, de 4 Prophètes : Idris et Jésus qui vivent dans le ciel et
Elias et al-Khodr qui vivent sur terre, alors que la naissance de ce dernier remonte au temps d’Ibrahim(p) . »
Le chiisme, origine et principes, Allamah Mohammed-Hussein Kashifu-l-ghata
Ed.l’Orga. de la propagande islamique, trad. M&Mme Karimi (pp101-102)

« Certes cette longue vie que Dieu a accordée au Sauveur Attendu parait extraordinaire jusqu’à aujourd’hui, par
rapport à la réalité de la vie des gens et aux expériences des savants. Mais le rôle transformateur décisif auquel ce
Sauveur est préparé n’est-il pas aussi extraordinaire en comparaison avec la vie familière et ordinaire et les
diverses évolutions historiques que l’humanité a vécues ? N’est-il pas chargé justement de transformer le monde et
de reconstruire sa structure de civilisation sur des principes du bon droit et de la justice ? Pourquoi s’étonner du fait
que la préparation de ce rôle extraordinaire soit accompagnée de certains phénomènes extraordinaires et
inhabituels, telle que la longue vie du sauveur Attendu ? Si extraordinaire et inhabituel que puisse paraître ce
phénomène (la longue vie d’al-Mahdî), il n’est guère plus étrange que le rôle extraordinaire lui-même, que le
Sauveur doit jouer le Jour Promis.
Si nous admettons la possibilité de ce rôle grandiose, unique en son genre dans l’histoire de l’humanité, pourquoi
n’admettrions-nous pas une longévité qui n’a pas de semblable dans notre vie ordinaire ?
Je ne sais pas si c’est par pure coïncidence que les deux seuls hommes chargés de vider l’humanité de son contenu
corrompu et de la reconstruire, soient dotés d’une longévité sans commune mesure avec la nature ? Le premier
c’est Noé qui a joué son rôle dans le passé de l’humanité et dont le Coran dit qu’il a vécu {mille moins cinquante
ans} parmi son peuple, et qu’il a pu, grâce au déluge reconstruire le monde. Le second c’est al-Mahdi, qui a vécu
jusqu’à présent plus de mille ans parmi son peuple, et qui devra jouer son rôle de reconstruire le monde, dans
l’avenir de l’humanité et le Jour Promis. Pourquoi accepter Noé et refuser al-Mahdi ? »
Al-Mahdî, Shahîd Mohammed Bâqer Sadr
Ed.Bibliothèque Ahl al-Bayt, trad. Abbas Bostanî (pp32-33)

Comment justifier la longueur de la vie de l’Imam al-Mahdî(qa) ?
Comment s’effectue la communication avec l’Imam al-Mahdî(qa) pendant sa grande occultation ?
Lire l’invocation qui suit la Ziyârat à l’Imam al-Mahdî(qa) (pp109-114) in Voyage vers la lumière, vers la paix et la

justice dans le monde de Sayyed Abbas Noureddine – Ed. B.A.A. trad. Leila Sourani
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La cinquième étape : l’occultation de l’Imam al-Mahdî(qa)
« Nous sommes les arguments de Dieu auprès de Ses créatures, Ses lieu-tenants auprès de Ses serviteurs et
Ses dépôts pour Son Secret. Nous sommes la parole de la piété, l’anse solide. Nous sommes les témoins de
Dieu et Ses marques sur terre. Par nous, Dieu maintient les cieux et la terre pour qu’ils ne s’affaissent pas. Par
nous la pluie tombe et la Miséricorde se répand. La terre ne se vide pas de Sustentateur (qâ’im) de nous, de
façon apparente ou cachée. Si elle venait à se vider un jour d’argument, elle se gonflerait avec ses habitants
comme la mer se soulève avec ses habitants. » L’Imam ar-Ridâ(p)

Le pourquoi de son absence
● « Cette situation de secret et de dissimulation [de l’Imam al-Mahdî(qa)] se maintint, après l’occultation
énigmatique de l’Imam, jusqu’au moment où les proches particuliers se furent assurés que l’Imam n’encourrait
plus de danger et que sa protection ne constituerait plus qu’une question très particulière. Il avait disparu des
regards de sorte que personne ne pouvait plus l’atteindre. Les Shiites qui vinrent après, durent chercher les causes
de cette absence qui dura, ...dura.... Et la question du Sauveur recommença à reculer petit à petit jusqu’à ne
constituer plus qu’un espoir éphémère dans les âmes des gens.
Les Shiites découvrirent qu’une telle absence de l’Imam al-Mahdî(qa) durant une période aussi longue revenait au
petit nombre de ses partisans, de partisans dotés de qualités et de particularités qui leur donneraient la
possibilité de porter le projet en toute sécurité. Car il est un projet de longue durée et d’une grande difficulté.
Un tel ordre exige une rectitude bien ancrée.
Ainsi, une des causes de son occultation, comme il est dit, est que les gens n’étaient pas prêts à supporter son
gouvernement, qui est un gouvernement de Justice totale. C’est pourquoi il faut préparer le terrain nécessaire et
amener les peuples à ce qu’ils demandent sincèrement un tel gouvernement. »
Voyage vers la lumière, vers la paix et la justice dans le monde, Sayyed Abbas Noureddine
Ed. B.A.A. trad. Leila Sourani, p20

● « Pourquoi l’Imam n’est-il pas réapparu pendant toute cette longue période ? (…)
La réponse est que le succès de toute opération de transformation sociale dépend des circonstances et des
conditions objectives, et qu’elle ne pourrait réaliser ses objectifs que lorsque celles-ci se présenteraient.
Les opérations de transformation sociale que la Providence déclenche sur la terre ont cette caractéristique qu’elles
ne dépendent pas, quant aux messages qu’elles comportent, des circonstances objectives et ce parce que leurs
messages sont divins et non le fruit de ces dites circonstances.
En revanche leur exécution est subordonnée aux conditions objectives de la situation à changer ; c’est-à-dire que
celles-ci déterminent leur minutage et leur succès. (…)

● « On sait que l’Imam al-Mahdî n’est pas formé pour opérer une action sociale limitée, ni pour réaliser un
changement local dans telle ou telle autre partie du monde. La mission que Dieu lui a réservée vise à changer le
monde radicalement et à conduire l’humanité, toute l’humanité, des ténèbres de l’injustice vers la lumière de la
justice. Pour réussir une opération de changement d’une telle ampleur, il ne suffit pas de faire réapparaître le Guide
et son message sur la scène ; autrement elle aurait pu être accomplie à l’époque du Prophète (puisqu’il y avait déjà
un guide – le Prophète et son message – l’avènement de l’Islam). Ce qu’il lui faut, c’est une atmosphère planétaire
propice et une ambiance générale favorisant la réunion des conditions requises pour la réalisation d’un changement
planétaire. Or une telle atmosphère planétaire se présenterait mieux à mesure que l’on progresse dans le temps. »
Al-Mahdî, Shahîd Mohammed Bâqer Sadr
Ed.Bibliothèque Ahl al-Bayt, trad. Abbas Bostanî (p57-60)

L’Imam absent peut-il nous être utile ?
A la question de comment peut-on profiter de l’Imam al-Mahdî(qa) alors qu’il est en occultation, l’Imam as-Sâdeq(p)
répondit : « Comme on profite du soleil alors qu’il est caché derrière des nuages. » (in Kamâl ad-Dîn vol.1 p207)
« Les adversaires du shi’isme disent que si ce dernier considère l’Imam comme indispensable pour l’interprétation
des ordres et des vérités de la religion et pour guider le peuple, son occultation représente la négation de ce but
puisqu’on ne peut pas communiquer avec un Imam en occultation : celui-ci ne peut pas par conséquent exercer
aucune influence effective.
Ils disent encore que si Dieu veut faire surgir un Imam pour réformer l’humanité, il peut le susciter au moment
voulu, sans qu’il soit nécessaire de le faire des milliers d’années auparavant. La réponse est que ces gens n’ont pas
vraiment saisi la signification de l’Imam, dont la tâche n’est pas uniquement d’expliquer les sciences religieuses et
de guider le peuple dans le monde d’ici-bas. Il a aussi la tâche de guider les hommes dans l’autre monde. L’Imam
assure aussi la fonction de la wilâyat et de la direction ésotérique des hommes. Il est celui qui dirige la vie
spirituelle de l’homme et qui oriente vers Dieu les aspects intérieurs de l’action humaine. L’Imam veille sur les
hommes de l’intérieur et se maintient en communion avec leur âme et leur esprit, même s’il reste caché à leurs
yeux. Son existence est toujours nécessaire même si le temps de sa manifestation et de la réintégration universelle
qu’il doit opérer n’est pas encore arrivé. »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (pp171-172)

Certains signes de l’apparition de l’Imam al-Mahdî (qa)
Des signes de l’apparition de l’Imam al-Mahdî(qa) nous ont été transmis par le Prophète(s) et les Imams(p) .
Parmi les signes inéluctables:
• La sortie de l’imposteur prétendant à la divinité. A cause de lui, le monde se remplira de guerres et de crimes.
• Le cri.
• La sortie du Sufiyânî (un descendant de Yazîd, fils de Mû‘âwiya)
• L’assassinat d’une âme pure (d’un descendant de la famille de Mohammed(s)) à la Ka’abah.
• La sortie de Sayed al-Hassanî. (un jeune homme au beau visage, ne clamant pas le faux et n’appellant pas les
gens à lui, mais à la victoire de la religion de Mohammed(s) et de sa famille(p).
• L’éclipse du soleil au milieu du mois de Ramadan et l’éclipse de la lune à la fin de ce mois béni.
Les signes qui ne sont pas inéluctables, sont nombreux. En voici quelques-uns
• Une forte disette avant son apparition.
• Arrivée de violents tremblements de terre et apparition de la peste [ou autre épidémie] dans beaucoup de pays.
• Beaucoup d’assassinats et d’écoulements de sang à Kûfâ à cause de différentes bannières.
• Sortie des bannières noires de Khurâsân.
• Le monde se remplira d’injustice, d’incroyance, de corruption et de péchés.

« Notre Dieu ! Sois pour Ton Maître, Ta Preuve, fils d’al-Hassan (que Tes prières soient sur lui et sur ses pères) à cette heure-ci et à toute
heure, un Tuteur (walî), un Protecteur, un Chef, un Secours, un Guide, un Œil, jusqu’à le faire résider sur Ta terre de bon gré et le laisser y
jouir de la vie, longuement, par Ta Miséricorde, ô le plus Miséricordieux des miséricordieux ! »
Quelle est la responsabilité des hommes dans le retard de l’apparition de l’Imam al-Mahdî(qa) ?
Qu’est-ce qui peut accélérer sa venue ?
Lire les pages 43-50 (ou 54-56) de l’invocation de l’Ouverture (al-Iftitâh) (du mois de Ramadan), in Entretiens

avec Dieu I Ed. B.A.A. Trad. Leila Sourani.

B.A.A. Institut

Cours Libres sur l’Islam

Sujet : Devoir (message #)
Domaine : Leçon 6

Leçon 6 Devoir
L e s Sou rces d e l’ Is lam
Les Gardiens du Dépôt divin

Activités : La cinquième étape : l’occultation de l’Imam al-Mahdî(qa)

Lecture
Lire les pages 155-169 (ou 175-180) de l’invocation de « La Lamentation » in Entretiens Intimes (Ed.
B.A.A.)
Lire la seconde partie (pp53-89) du livre Voyage vers la lumière, la paix et la justice dans le monde de
Sayyed Abbas Noureddine, Ed. B.A.A. Trad. Leila Sourani.

Activités
Que faut-il faire pour accélérer l’apparition de l’Imam al-Mahdi(qa) ?
Est-il possible qu’un homme puisse exister plus de mille ans ?
Que diriez-vous à ceux qui ne croient pas en l’Imam al-Mahdi(qa) ?
(A lire à cet effet les pages 31-35 et les pages 78-85 in Voyage vers la lumière, la paix et la justice dans le monde
de Sayyed Abbas Noureddine, Ed. B.A.A. Trad, Leila Sourani.)

B.A.A. Institut

Cours Libres sur l’Islam

Sujet : Exercices de révision (message #)
Domaine : Leçon 4

Leçon 6 Exercices de révision
L e s Sou rces d e l’ Is lam
Les Gardiens du Dépôt divin

Test : La cinquième étape : l’occultation de l’Imam al-Mahdî(qa)
1- Pendant la petite occultation, l’Imam al-Mahdî(qa) communiquait avec les gens par
l’intermédiaire de quatre ambassadeurs pour des raisons de sécurité.
A. Vrai
B. Faux
2- Le terre ne peut pas se vider d’Imam(p), sinon elle s’engloutirait avec ses habitants.
A. Vrai
B. Faux
3- L’Imam al-Mahdî(qa) n’est pas encore né.
A. Vrai
B. Faux
4- L’objectif de l’Imam al-Mahdi(qa) est l’établissement de la justice sur terre après qu’elle fut
remplie d’injustices et d’oppression.
A. Vrai
B. Faux
5- Pour accélérer l’apparition de l’Imam al-Mahdî(qa), il faut attendre et ne rien faire.
A. Vrai
B. Faux
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